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FICHE_EXERCICES POUR L’ÉLÈVE   

INTRODUCTION  (avec toute la classe) Parlons, que savez- vous du Petit Prince ? 

1. LES VIDÉOS (toute la classe) : 

Regardez les clips vidéo extraits de chaque chapitre sur ce 
bloc :http://staeulaliafrance.canalblog.com/ 

2. ÉCOUTE, CORRECTION, MISE EN COMMUN ET ENREGISTEMENT. 

Vous allez écouter en groupe les résumés de chaque chapitre dans la fiche 2 ; puis, 
vous les mettrez en relation avec les images de la fiche 1 . Ensuite, avec l’enseignant, 
vous corrigerez l’activité en classe à l’aide de la fiche 3 . Finalement, vous 
enregistrerez les textes par cœur, sur Audacity, en partageant l’activité au sein du 
groupe. 

3. PRÉPARATION D’UNE GRILLE D’USAGE  

Vous allez chercher sur les textes écrits les structures, mots ou classe de mots qui se 
répètent dans presque tous les résumés. Décidez ce qu’il vous faut pour faire un 
résumé.  Surtout pour raconter ce qui se passe dans l’histoire. À la fin de cette activité 
en groupe on fera la mise en commun dans la classe et  l’enseignant vous donnera 
des exercices à faire. 

4. INVENTEZ UNE NOUVELLE AVENTURE DU PETIT PRINCE! 

Travail en groupe  : Sur le modèle du résumé de l’exercice, inventez un autre 
chapitre des aventures du Petit Prince et ses amis et enregistrez-le à l’aide 
d’Audacity. Rappelez-vous d’utiliser les correcteurs phoniques pour bien prononcer. 
Aussi vous faut-il consulter la fiche d’évaluation pour savoir les aspects à évaluer 
dans votre travail et bien soigner votre production.  

5. CONCOURS DESSINE-MOI TA PLANÈTE 

 

Travail en groupe  : Regardez les dessins de la planète idéale faits par des enfants de 
tout le monde! Inspirez-vous et faites aussi votre dessin ou cherchez une image pour 
il·lustrer la description de la planète où se déroule l’aventure du Petit Prince que vous 
avez inventée. Vous pouvez partager les activités à faire : Chercher o faire l’image, 
créer le texte, le corriger, enregistrer chaque ligne… 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/tivi5/Le-Petit-Prince/annexes/p-19060-
Concours-TiVi5-Le-Petit-Prince.htm 
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6. EXPOSITIONS DES PROJETS ET JEU DE CLASSE 

On va d’abord, exposer vos productions, soit sur le bloc, si elles sont digitales, soit sur 
les murs de la classe. Chaque groupe pourra chercher quelle histoire et quels dessins 
se correspondent. Puis, nous allons évaluer l’histoire et la planète préférées avec la 
grille d’évaluation donnée par le professeur. A la fin, la meilleure histoire gagnera un 
prix et sera exposée dans le panneau de l’entrée de l’école.  

7. QUEL EST VOTRE CHAPITRE PRÉFÉRÉ ? 

Travail individuel  d’évaluation: Vous avez vu le clip vidéo d‘autres chapitres dont on 
n’a pas le résumé sur la fiche; faites le résumé du chapitre que vous avez préféré. 
Vous pouvez inventer ce que vous ne savez pas, surtout la fin de l’histoire ! 

 
 


